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Spéciale élections

Tous les quatre ans commence le
spectacle des élections au Grand
Conseil, tous les quatre ans c’est

le même cirque; les partis bourgeois et
d’extrême-droite font des promesses
trompeuses et populistes pour gagner
la confiance de la population, juste pour
garder encore le temps d’une
législature les clés du pouvoir. Mais en
a-t-il été un jour autrement? Il est vrai
qu’ils ont les milieux économiques dans
leurs rangs: les conseillers financiers
arrogants, les directeurs de banque
soulagés d’avoir reçu les milliards du
Conseil fédéral, les assureurs qui
s’arrachent l’argent de nos primes
d’assurance, les avocats dont leur
finesse d’esprit n’égale que les lois anti-
démocratiques et liberticides qu’ils
promulguent contre les démunis et les
jeunes, le patronat bien pensant qui
donne des leçons de morale à la classe
dirigeante des pays du Sud tout en
profitant de leur marché juteux et en
pillant leurs ressources naturelles. Et
«le dilemme» des patrons qui exploitent
les travailleurs mais doivent les
licencier en masse... «vous comprenez
on a pas le choix si on veut sauver
notre économie, c’est la crise.» Soit dit
en passant, le responsable RH n’est
pas si mécontent de licencier certains
employés qui font les difficiles ou pas
leur travail comme le souhaite la

direction de l’entreprise. En attendant,
la «bonne» gestion de la crise
économique permet de sauver
quelques meubles. Bien entendu,
certains secteurs de l’industrie ont été
touchés et continuent de l’être mais
bon, c’est juste un mauvais moment à
passer, promettent-ils. En attendant, le
plan miracle pour assainir le système
financier, les criminels à col blanc
continuent à sabrer le champagne avec
leurs anciens amis d’école dont
certains sont devenus procureur,
régisseur, spéculateur ou même
député. En plus, ils sont super sollicités
par les médias. Mais qui se soucie qu’il
y ait de plus en plus de démunis et de
laisser pour compte? Qui se soucie que
le nombre de travailleurs malades
augmente et du sort qui leur est
réservé? Qui se préoccupe de la
direction que prend cette société
individualiste où la valeur d’une
personne s’évalue au niveau de sa
formation, au poste qu’elle occupe ou
encore à la hauteur de son compte en
banque? Bref, ce sont encore les
mêmes qui paient la crise et la
mobilisation syndicale à Berne a prouvé
qu’au minimum 30'000 travailleurs ont
en assez d’être pris à la gorge. Le cri
de la révolte s’étendra-t-il jusqu’aux
urnes? Au cours du XXe siècle, la
gauche genevoise comptait parmi ses
rangs une force ouvrière importante
représentée par le Parti du Travail. La
réorganisation de la division
internationale du travail a affaibli le
mouvement ouvrier des pays
développés, accompagnée d’une
idéologie nouvelle consistant à enterrer
le communisme et tous ses avatars. La
composition radicale de la gauche
genevoise a dû donc s’adapter à la
nouvelle situation après la chute du mur
de Berlin. Le PdT, toujours soucieux de
combattre la détérioration de la qualité
de vie de la population et la destruction
du monde du travail organisées par les
nantis et les dirigeants bourgeois

depuis ces 20 dernières années,
présente ses candidates et candidats
pour les prochaines élections au Grand
Conseil. Après l’échec de 2005, le PdT
et Solidarités ont repris le dialogue pour
espérer obtenir le quorum de 7%. Le
résultat est la liste commune N°4, 10
femmes et 11 hommes pour le PdT, et
un programme commun orienté vers 7
axes de combats immédiats comme la
défense de l’emploi, des salaires, de la
santé, des services publics, de
l’écologie et la lutte contre le racisme,
les discriminations et le bouclier fiscale.
Outre les revendications immédiates en
défense des acquis sociaux des
travailleurs-euses, des retraités-ées,
des jeunes, des femmes, des familles
monoparentales, des immigrés-ées,
des mal logés-ées, des chômeurs-
euses et de tous ceux et toutes celles
qui se battent pour plus de justice
sociale, le Parti s’engage à défendre les
mesures suivantes pour dépasser le
capitalisme et l’impérialisme:
Nationalisation populaire de la banque
centrale et des banques privés;
Contrôle des entreprises par les
travailleurs et des représentants
citoyens; Développement d’un service
public gratuit: éducation, santé,
transport; Coopération non-marchande
dans tous les domaines avec les pays
voisins et du tiers-monde; Abolir les
rapports de domination tant sur les
femmes que sur les salariés. Et si
comme le chantait Jean Ferrat «la
femme est l’avenir de l’homme»,
gageons que les femmes de gauche
qui se lancent courageusement en
politique soient les émancipatrices non
seulement de la condition féminine
mais aussi de l’humanité. Cette édition
spéciale élections 2009 commence par
des articles de trois candidates afin
qu’elles expriment politiquement leur
engagement citoyen, en attendant les
résultats du 11 octobre prochain. Bonne
chance à toutes et tous!

C.T.
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«Toute personne a droit au travail,
au libre choix de son travail, à des
conditions équitables et

satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage. Tous ont
droit, sans aucune discrimination, à un
salaire égal pour un travail égal.
Quiconque travaille a droit à une
rémunération équitable et satisfaisante
lui assurant ainsi qu'à sa famille une
existence conforme à la dignité
humaine....»

Voici une citation de la Déclaration
Universelle des droits de l'homme. 

Même après 61 ans d'existence, ces
quelques lignes représentent un rêve
pour une partie des travailleurs
suisses, car leurs droits ne cessent
d'être bafoués, mis en cause et
méprisés: 

travail précaire, dumping salarial,
licenciement abusif, chômage......non-
respect des conventions collectives. 

En ce temps de crise mondiale, avec la
libre circulation des travailleurs, les
licenciements et le taux de chômage
qui prend l'ascenseur, les employés ont
besoin encore plus de protection. 

Certains patrons  profitent de la
situation actuelle en mettant une
pression supplémentaire sur leurs

employés, car ils trouvent toujours
quelqu'un prêt à travailler dans les
conditions précaires ; ces dernières
peuvent, malgré tout, se révéler
attractives au niveau salarial par
exemple pour certaines personnes
venant de l'Union européenne. 

De plus en plus de salariés suisses ne
revendiquent pas leurs droits par peur
d'être licenciés. 

Il y a aussi l'ignorance de certains
patrons : nombreux sont ceux qui ne
connaissent pas les droits de leurs
employés, rien n’obligeant ces patrons
à approfondir leurs connaissances. 

Un patron qui nie l'existence d'une
Convention collective à ses employés
cela existe, je peux en témoigner. 

Parfois je soupçonne même ma
chienne d'être mieux informée sur ses
droits de « chien » que la plupart des
ouvriers travaillant sur nos chantiers
genevois.

Mais nul n'est obligé de subir ces
conditions écrasantes ! Il s'agit d'une
volonté politique et il est du devoir du
mouvement de défense des travailleurs
de faire progresser les conditions de
travail en Suisse. 

En commençant par un salaire
minimum légal par branche d'activité,
l’interdiction de licenciement en
absence d'une faute professionnelle
grave pour les entreprises faisant du
profit et en enseignant le droit du travail
dans les écoles professionnelles. 

Ce serait déjà un bon début sur le  long
chemin vers des conditions de travail
dignes d'une société civilisée du vingt
et unième siècle.

Andrea Riman

Conseillère municipale d’AGT Meyrin

Andrea Riman
«Mais nul n'est obligé de subir ces conditions écrasantes! Il s'agit d'une
volonté politique et il est du devoir du mouvement de défense des
travailleurs de faire progresser les conditions de travail en Suisse.»

AGENDA SOLIDAIRE

Lundi 5 octobre
Comité de Soutien: Libérer
Murad Akincilar, syndicaliste
UNIA détenu en Turquie à
18H00
Au syndicat Unia, 5 ch.
Surinam (bus 6, 10 et 19 arrêt
Charmilles) 
tél 022 949 12 00 

Jeudi 8 octobre 
Conférence: Honduras Résiste
Betty Matamoros
représentante du Front
National Contre le coup d’Etat
au Honduras et Sabine
Masson observatrice suisse en
Honduras.
à 20h00
Université Ouvrière de Genève
Place des Grottes 3, 1201
Genève

Org: PdT, CGAS, Solidarités,
ACRG, CheMarx et plusieurs
associations latino-
américaines

MANIF: Racisme anti-frontalier
ASSEZ!
Place Neuve-Genève à 18H00

Org: UNIA, PdT, Solidarités,
MPS, PSG, etc

Samedi 10 octobre 
Humanisme Chemin du Che
Berne, Fredigergasse 3,
17H00
Hommage, chant, poèsie,
Humour, expo photos

Org: Unia, Suisse-Cuba,
Presencia Latinamericana,
Asolatino, Aipazcomum, PDA
(colombia)Contre les fauteurs
de crises! 

28 novembre
Manif internationale anti-
OMC
14h Place Neuve, Genève 

N’oubliez pas de voter!
Vous avez encore le temps de glisser la

liste n°4 dans l’urne électorale
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Massan Missoh
«Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain et donc
les héritiers du monde que nous leur léguons.»

En ma qualité de suissesse
d’origine africaine, je milite
pour une Suisse

multiculturelle tolérante et
universelle. 
Telle est la place et le rôle qui lui
reviennent. Cela d’autant plus qu’elle
est l’une des rares nations à
posséder de nombreuses langues
officielles dans son système et qui
fonctionne harmonieusement.
Toutes ces qualités impliquent
qu’elle doit se comporter comme un
laboratoire dans la conception d’un
monde de dialogue et
compréhension mutuelle des
cultures d’ailleurs. 
Certes les quelques kilomètres
carrés qui caractérisent la Suisse sur
la carte géographique font d’elle l’un
des plus petits pays du globe mais
en d’autres domaines tant
économique, sociale, éducatif et
politique elle reste l’une des
meilleures structures au monde.
Ce fait n’est pas rien. Chaque Suisse
et Suissesse doit se sentir investi
d’une grande responsabilité qui est
celle de rester à tout moment la
meilleure référence. 

Nous ne devons afficher ni complexe
ni timidité pour offrir la possibilité
d’une paix véritable dans les rues et
les cœurs des citoyens du monde.
En tant que nation hébergeant de
nombreuses institutions des Nations
Unies nous avons l’obligation de
poser les bases du monde nouveau.
La solution proposée pour atteindre
ces mesures émane d’une volonté
politique. 
L’autorité cantonale et fédérale doit
agir de commun accord pour créer
les conditions favorables. Il s’agit
d‘initier le débat sur la nécessité de
créer les conditions cadres qui s’y
prêtent. 
Au niveau de la vie sociale
encourager la cohabitation et la
cohésion dans les structures à tous
les niveaux d’organisation. 
Les programmes éducatifs des
écoles supérieures, universitaires
jusqu’à l’échelle des écoles
secondaires et primaires doivent
offrir des programmes civiques axés
sur la compréhension et
l’acceptation des autres. 
Les enfants d’aujourd’hui sont les
adultes de demain et donc les
héritiers du monde que nous leur
léguons.
Nous voulons leur léguer un monde
de paix, d’amour et d’harmonie basé
sur l’acceptation et la tolérance.
Massan Missoh
Présidente du PdT-Vernier et Artiste-
peintre 
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Délai des remise des textes
Vos analyses sur les votations du 27
septembre 09, les résultats des
éléctions au Grand Conseil, la vie du
PdT depuis 2005, la manif à Berne,
etc sont à remettre jusqu’au 20
octobre prochain. Merci.

Tarif abonnements
1an CHF 30.-/ soutien CHF 50.-
donnateur CHF 70.-
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Pour des al locat ions
famil ia les dignes de
ce nom!

L’initiative demande
� Le doublement de l’allocation de
naissance (2’000 frs au lieu de 1’000
francs),
� 300 francs par mois pour les moins
de 16 ans (actuellement: 200 francs)
� 400 francs par mois pour les 16-20
ans (actuellement: 250 francs)
� 400 francs par mois pour les jeunes
en formation jusqu’à 25 ans
(actuellement: 250 francs)

Objectifs de l’initiative
• Augmenter les allocations familiales
• Diminuer la précarité des familles
• Rendre le coût d’un enfant plus
supportable pour toutes les familles

Avantages de l’initiative
• Augmenter le pouvoir d’achat de
toutes les familles avec enfant-s
• Adapter le montant de l’allocation à
la réalité du coût de la vie à
Genève.
• Soutenir les familles
monoparentales souvent les plus
précarisées
• Limiter le risque de précarité des
familles nombreuses
• Soulager les familles lors de l’arrivée
d’un enfant avec l’allocation de
naissance puis tout au long de la
scolarité obligatoire
• Encourager les jeunes à poursuivre
une formation professionnelle après
16 ans

Le PdT est membre du Comité,
feuilles à disposition au secrétariat
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Anne-Marie Peysson
«Je me battrai pour les assistés dont les prestations
baissent de plus en plus»

Membre du Parti du Travail
depuis 2003 et candidate
au Grand Conseil, je tiens

à axer ma candidature sur la
précarité et les injustices sociales
que vivent de plus en plus de
citoyennes et citoyens.
Tout d’abord, je me battrai pour les
assistés dont les prestations
baissent de plus en plus, pour la
réintroduction des frais de
vêtements et des transports et un
barème d’entretien plus élevé,
notamment pour les personnes
ayant des enfants à charge. Il faut
savoir, à titre d’exemple, qu’au
RMCAS, une mère et son enfant
touchent, comme prestations
d’entretien comprenant les frais de
nourriture, d’électricité, de
téléphone et de transport que Fr.
1'200.-!
Je proposerai également une
unification des barèmes sur les
charges, actuellement l’Etat a mis
en place le RDU – Revenu
Déterminant Unifié, mais pas un
barème unique qui prendrait en
compte les charges réelles des
personnes. Le système actuel
amène à des aberrations comme
par exemple les primes
d’assurances maladie qui sont
soumises à un barème différent et
qui amènent bon nombre de

citoyens à bénéficier d’un acte de
défaut de bien de l’office des
poursuites pour finalement avoir
sa prime d’assurance entièrement
payée par le service de
l’assurance-maladie, mais avec
beaucoup de retard.
Ce va-et-vient amène de
nombreux assurés à subir une
suspension de remboursement de
leurs prestations alors que si le
service de l’assurance-maladie
avait les mêmes données sur les
revenus et charges de personnes
que l’office des poursuites, ces
assurés auraient dès le départ, le
subside total.
Enfin, je pense aux nombreux
locataires qui se voient expulsés
de leur appartement dès un mois
de retard de paiement du loyer, qui
bien souvent est dû en raison
d’une difficulté financière
passagère ou encore pour être en
sous occupation dans un
logement social à cause du départ
d’un enfant. Ces personnes se
voient signifier leur congé, avec
tout ce que cela implique de
soucis et de stress.
Bref, je me battrais pour une
société plus humaine et solidaire
qui tend la main aux plus
précarisés et je ferai en sorte
qu’aucun citoyen ne soit
discriminé socialement ou
financièrement en raison de ses
choix de vie ou d’un mauvais
passage dans sa vie!

par Anne-Marie Peysson
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Eduardo Galland
«Les pays riches doivent montrer
l’exemple et arrêter de gaspiller les
ressources naturelles de la planète»

Le dangeureux
réchauffement de
la planète touche

le monde entier.
On ne peut pas
continuer d’accepter
que les pays
développés comme le
notre utilisent le 80%
des ressources du
monde!

Ils doivent impérativement  commencer à se
préoccuper de rétablir l’équilibre.
La nature nous apprend que tout est  question
d’équilibre, parce que on dépend les un des
autres.
Si nous continuons à vivre d’une forme égoïste et
que l’on ne respecte pas l’équilibre, les problèmes
climatiques de maintenant seront multipliés par
dix ou vingt dans un lapse de temps très court. 
Qui est concerné? De quelle manière pourra-t-on
rétablir la situation? En réalité tous les pays du
monde sont concernés, mais surtout les pays
développés qui doivent apprendre à vivre en
consommant moins et transmettrent aux autres
pays leurs connaissances pour qu’ils ne fassent
les mêmes erreurs.
Ils doivent montrer l’exemple et arrêter de
gaspiller les ressources naturelles de la planète. 
En développant un commerce équitable et en
respectant la nature, on peut arriver à résoudre
les problèmes climatiques. 
Par la même occasion, l’humanité arrivera à créer
un monde basé sur l’égalité et dans lequel on
puisse vivre sans faim dans nos pays respectifs. 
Ainsi, en supprimant les inégalités du capitalisme
et du libéralisme, les guerres et les crises
économiques, alimentaires, écologiques seront
elles aussi supprimées.

par Eduardo Galland
Président PdT-Rive Gauche

Visitez le site Internet de la campagne électorale
www.pdt-ge.org/candidats



René Ecuyer évoque les défis de l'AVIVO 
L'Association des Vieillards, Invalides, Veuves et Orphelins (AVIVO) a fêté le 22 avril 2009 ses soixante
ans. Pour cette occasion, Alexander Eniline a recueilli le point de vue de René Ecuyer, militant et
membre du comité de l’AVIVO depuis plusieurs années, concernant le parcours audacieux et les défis
qu’a dû surmonter l’AVIVO.
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René Ecuyer est l’un de ceux qui
connaissent le mieux l'AVIVO et
son histoire. Ancien Secrétaire

Cantonal du Parti du Travail jusqu'en
octobre 2008, il se présente aujourd’hui
comme tête de liste pour les
prochaines élections cantonales. Il
adhère à l’âge de 20 ans au PdT et
reprend à 30 ans sur demande de
Roger Dafflon, membre fondateur de
l’AVIVO, l'office social de l'association
qui ne fonctionnait plus depuis quelque
temps, ce qui l'a vite amené à devoir
prendre des dossiers avec lui pendant
ses vacances.

Quant à l’histoire de l'AVIVO, elle
commence dans les années quarante
avec des comités de vieillards fondés
par des membres du Parti du Travail,
pour la création de retraites populaires.
René met l'accent sur ce fait : "l'AVIVO
est fondamentalement une émanation
du Parti du Travail". Il faut savoir
qu'avant 1948, la prévoyance vieillesse
n’était en Suisse que privée et réservée
aux riches; si bien que les gens de
condition modeste devaient travailler
tant qu'ils le pouvaient. Si un jour les
travailleurs ne pouvaient plus le faire,
ils se retrouvaient obligés de demander
la charité publique à leur commune
d'origine, inscrite dans leur passeport -
souvent un village de Suisse
allemande où ils n'avaient jamais remis
les pieds auparavant - pour y vivre
dans un foyer, dans le déracinement et
la misère.

L'AVS devient enfin effective à partir de
1948. Les montants de la première
AVS ascendent CHF 40,- pour une
personne seule et CHF 70,- pour un
couple; ce qui était ridiculement peu et
bien en deçà du minimum vital. Tout de
même, cela représentait un progrès
énorme : enfin les personnes âgées
pouvaient bénéficier d'une autonomie
financière sans devoir travailler, un
revenu en tant que droit et non plus de
charité. 

L'AVIVO se fonde à Genève en 1948,
au niveau national en 1949 sous la
forme de l'Association Suisse des
AVIVO. Elle acquière rapidement le
statut d’une organisation de masse.
L'AVIVO de Genève compte
actuellement environ 20 milles
membres, soit environ le tiers des
retraités genevois.

René explique que depuis sa fondation
et jusqu'à aujourd'hui, "l'AVIVO a trois
objectifs fondamentaux : une bataille
politique contre les inégalités sociales,
une bataille pour la défense individuelle
des retraites et une bataille contre la
solitude". Le combat politique, tout
d'abord, pour la hausse de l'AVS
autrefois et contre le démantèlement
des retraites aujourd'hui. Ensuite la
défense individuelle, soit l'office social
qui conseille les personnes et les
informe de leurs droits, souvent les
gens ne méconnaissent les lois et ne
peuvent pas les utiliser. Et enfin, le
combat contre la solitude, dont
souffrent souvent les personnes âgées,
qui consiste dans les multiples activités
récréatives organisées par l’AVIVO
pour ses membres. La première
activité fut l'arbre de noël à l’occasion
de laquelle chaque participant recevait
un petit cadeau, l’AVIVO prépare aussi
des voyages, vend des billets soldés
pour divers spectacles, programme les
thés dansants, etc.

Les communistes ont joué un rôle
moteur au sein de l'AVIVO, ils ont
contribué à sa fondation et plusieurs
membres du Parti l'ont dirigée comme
Roger Dafflon ancien maire de Genève
ou actuellement Christiane Jacquet
Berger, députée du POP au Grand
Conseil vaudois et présidente en
exercice de l'AVIVO au plan national.
Cette réalité a toujours été bien
acceptée au sein de l'AVIVO; elle est
d'ailleurs logique: "les communistes
sont naturellement appelés à se battre
pour défendre les classes populaires.

Les autres partis ont voulu créer des
organisations de retraités concurrentes
mais ça n'a jamais marché, car ce n'est
pas leur rôle." explique René. Par
exemple, le parti radical a une fois
annoncé une telle association en
grande pompe, plusieurs avocats
radicaux se sont portés volontaires
pour mettre sur pied une permanence
juridique gratuite, les manchettes des
journaux en parlaient... sauf qu'on a
jamais entendu reparler de ce projet
après la conférence de presse de
fondation.

Cependant, tous les partis et toutes les
opinions politiques sont représentées
dans l'AVIVO, des parents de députés
de droite y sont membres par exemple,
ce qui n’a pas empêché l’association
de disposer d'une grande unité d'action
et d'une capacité de mobilisation
impressionnante. 

Très récemment, l'AVIVO a réussi à
mobiliser 2000 personnes âgées, en
plein hiver devant l'hôtel de Ville, dans
le but de manifester contre la hausse
des impôts pour les rentiers AVS
voulue par le Conseil d'Etat. De fait, les
intérêts de l'AVIVO ont été défendus au
Grand Conseil à travers les députés du
PdT: "Quand je parlais, tout le monde
disait c'est l'AVIVO qui parle" se
souvient René. Cette capacité de
mobilisation, l'AVIVO a pu l'avoir sans
jamais présenter une liste aux
élections, précisément en agissant
comme un syndicat de tous les
retraités, indépendamment de leurs
opinions politiques. " Toutes les
batailles que l'AVIVO a gagné, elle les
a réussi sans être un parti politique". 

A ce propos, René souhaite faire une
critique très sévère au comite de
l'AVIVO qui, sous l'impulsion de
politiciens connus de la gauche
genevoise, voulait présenter une liste
électorale pour le Grand Conseil. René
s'est battu contre cette idée à
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l'Assemblée Générale du 22
avril passé car l'acceptation de
ce projet aventureux aurait eu
comme conséquence directe de
transformer l'association en parti
politique. Et agir en tant que tel,
c’est prendre position sur
l'ensemble des questions
politiques cantonales en courant
le risque de ne plus représenter
la diversité d’opinion politique de
tous les retraités de Genève.
L’AVIVO se serait retrouvée
fortement affaiblie et
l'association de défense des
retraités, telle qu'on la connaît
aujourd’hui, aurait été in fine
sacrifiée aux ambitions
personnelles de quelques
dirigeants. "J'étais déjà contre
de dépôt d'une liste à la
Constituante, je pensais que
c’était une erreur mais bon,
l'Assemblée a voté pour ... par
contre le dépôt d'une liste au
Grand Conseil pouvait constituer
une catastrophe et rien que le
simple fait d'en avoir parlé lors
d'une conférence de presse,
avant l'Assemblée Générale (ce
qui d'ailleurs était passablement
antidémocratique nda*), est une
faute grave que nous allons
payer très cher". Heureusement,
la majorité des membres de
l'AVIVO ont eu le bon sens de
rejeter ce projet aventureux dont
l'association n'avait nul besoin.
D’ailleurs, en ces temps de crise
alors même que les acquis
sociaux les plus élémentaires
sont menacés, l'AVIVO telle
qu'elle existe actuellement est
plus nécessaire que jamais pour
défendre les intérêts des
retraités des classes populaires. 

* nda = note de l’auteur

par A.E.

Responsable de la Commission
politque

EMS

+ DE BRAS POUR + DE COEUR
Les partis politiques de droite basent leur propagande électorale sur
l’insécurité et la mauvaise condition de vie des personnes âgées, ils
promettent monts et merveilles pour résoudre les problèmes de la
population vieillissante. Par contre, quant il s’agit d’appliquer une loi
populaire favorisant l’encadrement des retraités dans les EMS et leur
donner les moyens de choisir de vivre dignement, le Conseil d’Etat à
majorité rose-verte baisse sa subvention et gèle la contribution étatique
poussant la logique d’économie jusqu’à l’absurde. Pour rappel, le
comité de l’IN 125, dont le PdT est membre, avait lancé une initiative
«Pour une meilleure prise en charge des personnes âgées en EMS»
pour répondre à ces préoccupations.

La votation du 11 mars 2007
concernant l’IN 125 a été acceptée
par 59.58% de oui contre 40.42%

de non. Cette votation avait pour but
d’obtenir :

1°) Le personnel nécessaire en
nombre et en    qualification ;

2°) Rémunérer les salariés aux
conventions collectives ;

3°) Assurer la totalité des
prestations nécessaire aux
pensionnaires des Etablissement
médico-sociaux.

Ses prestations sont prodiguées par les
services de l’hôtellerie, service
technique, l’administration et bien
entendu l’animation socioculturelle et le
service des soins infirmiers.
Evidemment, d’autres professions telles
que les ergothérapeutes, les
physiothérapeutes, les logopédistes, les
laborantins, les psychomotriciens et les
diététiciennes sont incluses dans ses
prestations.

L’espérance de vie est en évolution
constante. Ce constat indique que le
nombre de personnes ayant besoin
d’une place en EMS est en
augmentation depuis plusieurs années,
même si le placement a lieu le plus tard
possible grâce aux soins prodigués à
domicile.

Malheureusement, la quantité de
personnel n’évolue pas de la même
manière. Au contraire, elle aurait
tendance à stagner alors que la charge
de travail va toujours en s’intensifiant.
Les diminutions de budget sont en parti
eresponsables de cette situation critique. 

Le comité de l’IN 125 a envoyé un
courrier au Conseil d’Etat courant août
2009, constatant que la loi votée par le
peuple est exécutoire depuis le 5 juin
2007. Suite à ce courrier, le Conseil
d’Etat a publié le 31 août l’arrêté fixant
l’entrée en vigueur de ladite loi dès le 1er
septembre 2009.

Par contre, nous constatons que le
budget, de ce même Conseil d’Etat, ne
prévoit aucune augmentation
supplémentaire pour l’application de
l’initiative en 2010. Les discussions et les
rencontres entre les différentes parties
se poursuivent. 

Le comité de l’IN 125 se bat pour faire
appliquer la loi telle que le peuple l’a
acceptée par 59.58% de oui.

par D.E.
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Ensemble pour résister et vivre mieux!
Plateforme Parti  du Travail  – solidaritéS
7 axes prioritaires pour l ’action commune

Un travail décent pour toutes et
tous:

Salaire minimum légal permettant de
vivre décemment, mesures contre les
licenciements dont l’interdiction des
licenciements dans les entreprises qui
font des bénéfices, réduction
importante du temps de travail avec
maintien des salaires pour favoriser la
qualité de vie, lutte contre les horaires
de travail atypiques contre le travail sur
appel et la flexibilisation-précarisation
des conditions de travail, égalité
salariale hommes-femmes: à travail
égal - salaire égal, reconnaissance du
travail éducatif et ménager,
renforcement et extension des
conventions collectives à toutes les
branches et professions, respect et
renforcement des droits et libertés
syndicales sur les lieux de travail.

Un bouclier social:

Revenu minimum d’insertion, défense
des acquis sociaux et rétablissement
des prestations sociales supprimées
(SCARPA, abonnements TPG, etc.),
maintien des prestations municipales
aux bénéficiaires SPC-OCPA,
unification des barèmes sociaux
donnant droit aux prestations prenant
en compte les charges réelles des
citoyen-ne-s, amélioration des
prestations de chômage avec un suivi
et un soutien accru dans la recherche
d’emploi, y compris pour les personnes
en fin de formation, lutte pour des
retraites permettant de vivre

décemment aujourd’hui et demain avec
une priorité au renforcement de l’AVS.

Défense des services publics:

Pour des prestations de qualité
répondant aux besoins de la
population. Développement du service
sanitaire public (soins à domicile,
transports sanitaires urgents, transports
handicap, EMS...), contre le scandale
des hausses de prime, pour une caisse
maladie publique aux primes
proportionnelles aux revenus. Une
formation de qualité pour toutes et tous,
pour la création de véritables emplois
d’utilité publique sociale et écologique,
maintien des offices postaux de
proximité et d’autres services publics
décentralisés, contre toute
libéralisation-privatisation-
marchandisation de nos services
publics...

Pour plus de justice fiscale:

Suppression immédiate des forfaits
fiscaux. Refus des cadeaux fiscaux à
répétition aux privilégiés. Pour une
fiscalité plus redistributive et plus
équitable. Contre la politique des
caisses vides. Contre la sous-enchère
fiscale, contre le développement de la
fiscalité indirecte et des taxes injustes.
Pour la suppression du secret bancaire.

Mieux vivre ensemble dans un
environnement sain:

Priorité au logement social de qualité et
bon marché, développement des
écoquartiers, lutte contre la spéculation
foncière, pour une meilleure protection
des locataires, pas d’expulsion sans
relogement. Priorité à des transports
publics de qualité accessibles pour tous
et toutes, gratuits pour les jeunes et les
retraités, intensification des mesures
pour freiner la dégradation de notre
environnement, pour un tournant
énergétique radical basé sur les
énergies renouvelables, les économies
d’énergie et la lutte contre le nucléaire...
Priorité à la mobilité douce et mesures
d’aménagement contre les
déplacements inutiles et contraints.

Pour une meilleure habitabilité en Ville
notamment par la diminution du bruit et
une amélioration de la qualité de l’air
(respect des normes). Contre
l’insécurité: priorité et moyens accrus
pour la prévention et refus du tout-
répressif. Non au Taser! Création
d’espaces autogérés par et pour les
jeunes... Accès pour tous à des
activités sportives non élitaires.
Développement du budget culturel
cantonal, soutien à la création
indépendante et accès populaire
garanti aux activités culturelles.

Extension des droits démocratiques
et luttes contre les discriminations:

Droit de vote et d’éligibilité cantonal et
communal pour tous les résidents.
Développement d’une politique
antiraciste, anti-xénophobe, antisexiste,
anti-homophobe et contre toutes les
discriminations. Mesures concrètes
contre les violences faites aux femmes.
Pour la parité hommes-femmes dans
les instances élues. Renforcement des
droits démocratiques notamment en
matière de référendums et d’initiatives
populaires, respect du droit de
manifester et de toutes les libertés
publiques (liberté d’expression,
d’association, etc.)

Solidarité internationale et ouverture
aux étrangers:

Défense d’un droit d’asile digne de ce
nom dans le respect des droits
humains. Régularisation de tous les
résident-e-s sans-statut légal, ouverture
et facilitation de l’intégration des
étrangers-ères et refus des mesures
policières contre la misère et la
pauvreté. Refus des centres de
rétention et de détention administrative.
Développement de la solidarité nord-
sud dans une politique de paix et de
justice. Refus des dépenses militaires
et de tous les engagements militaires à
l’étranger, renforcement d’une véritable
aide au développement.
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Pour comprendre pourquoi
surviennent des crises, nous
devons partir d’une

caractérisation du capitalisme actuel.
Je propose donc à l’ensemble des
forces anticapitalistes la caractérisation
suivante: le capitalisme aujourd’hui,
c’est la recherche du profit maximum.
A partir de cette caractérisation, on
constate deux tendances du
capitalisme, qui lorsqu’elles sont
réunies provoquent des crises.
La première tendance, c’est
l’augmentation de la part des profits par
rapport aux salaires, ce qui passe par
des restructurations systématiques des
entreprises, des licenciements, et
finalement par une diminution du
pouvoir d’achat.
La deuxième tendance, c’est
l’augmentation des investissements
dans le but d’éliminer les concurrents
et parvenir à s’accaparer du marché.
Il y a d’une part, une diminution de la
capacité du marché à acheter des
produits, et d’autre part, une capacité
de production des entreprises qui se
multiplie. On se retrouve avec une crise
et plus précisément une crise de
surproduction.
Comment est-ce que le capitalisme
tente de survivre à ce moment ?
Premièrement, les marchés déjà
existants sont exploités encore plus
que d’habitude. Donc restructurations,
licenciements, baisse d’impôts,
affaiblissement des assurances
sociales.
Deuxièmement, les capitalistes
cherchent à créer de nouveaux
marchés. Lorsque le marché de
l’immobilier aux USA était saturé parce
que près de 70% des américains
étaient déjà propriétaires de leur
logement et que la couche la plus riche
détenait déjà plusieurs maisons, il a
fallu créer un marché des ménages
non-solvables à travers les subprimes
jusqu’à que la bulle éclate.

Troisièmement, la destruction des
marchés à travers la guerre. La guerre
en Irak a rapporté d’énormes profits à
des entreprises de machines de
construction. Ce troisième point me
permet de passer à la deuxième partie
de mon intervention.
Pourquoi la crise n’est pas encore
résolue?
Le capitalisme est en surproduction
depuis les années septante. Depuis, la
production mondiale a été dopée par
l’endettement des ménages
américains. La consommation des
ménages américains représente 70%
du PIB américain.
Le capitalisme est passé de bulle en
bulle jusqu’à que la crise touche de
plein fouet les Etats-Unis. En plus du
capitalisme, ce qui est remis en cause
aujourd’hui c’est un système de
domination mondiale, l’impérialisme.
Les sommets internationaux des
grandes économies ont du s’ouvrir aux
pays émergeants parce que c’est
justement le système de domination
mondiale qui est en danger.
L’hégémonie des Etats-Unis sera
garantie si le dollar continue à être le
pivot du système monétaire
international. Et cela passe par en tout
cas deux enjeux.
D’abord, la vente du pétrole doit se
faire avec du dollar. L’apparition
d’échanges de type pétrole contre
médecin comme en Amérique latine et
la décision de l’Iran de vendre son
pétrole en euro doivent disparaître pour
l’administration US. Rappelons que
Saddam Hussein a commencé à
vendre son pétrole en euro dès 2000 et
que très rapidement après l’invasion de
l’Irak le dollar a été rétabli.
Ensuite, les pays émergeants comme
la Chine qui ont accumulé des réserves
en dollar doivent selon Washington
continuer à revenir aux USA en
échange des bons du Trésor.
Cependant, les événements ne
donnent pas de signes de solution
dans ce sens. En Amérique latine, les
pays de l’ALBA créent la Banque du
Sud et réfléchissent à la création d’une
nouvelle monnaie. La Russie, la Chine
et l’Iran font des appels à la création
d’une nouvelle monnaie internationale
de réserve. Aussi la Chine hésite de
plus en plus à investir dans les bons du
Trésor même si elle aura beaucoup de
mal à sortir de son modèle
d’exportation des produits de
consommation pour les USA.

Les mesures protectionnistes se
multiplient. La dernière en date vient
des Etats-Unis, c’est une taxe de 35%
sur les pneus importés depuis la Chine.
La guerre en Afghanistan se prolonge.
Les menaces de guerre contre l’Iran
s’amplifient. 
La situation sociale aux Etats-Unis est
catastrophique. Les travailleurs qui
sont tombés au chômage en automne
dernier ne vont plus toucher des
indemnités à partir de cet automne. La
dette des ménages américains et la
dette publique ne risquent pas d’être
résorbées avec l’épargne dont l’intérêt
n’est pas suffisamment attrayant. Il
faudrait que les ménages américains
arrêtent de consommer pendant une
année entière pour pouvoir payer leurs
dettes.
Probablement, avant que le
capitalisme ne soit dépassé, des blocs
commerciaux à un niveau continental
devront se former pour sortir du
modèle économique impérialiste avec
une augmentation du commerce Sud-
Sud.
Pour conclure, les forces
anticapitalistes doivent impérativement
se mettre d’accord sur une analyse du
capitalisme pour avancer vers une
coalition politique avec un programme
anti-crise autour duquel un mouvement
social pourrait se mobiliser.
Notamment, la recherche du profit
maximum refute l’idée d’une
moralisation du capitalisme. Une
limitation des profits et une
augmentation des salaires dans le
cadre du capitalisme ne nous
mèneraient qu’à une prochaine crise.
C’est pourquoi ces mesures sont
insuffisantes.
L’économie, ce n’est pas une question
de morale. Le capitalisme est en crise.
Cependant, son dépassement dépend
de la capacité des forces
anticapitalistes à former une alternative
concrète.
L’anticapitalisme au niveau
international, c’est l’anti-impérialisme.
Le capitalisme peut être affaibli si notre
mouvement est capable de promouvoir
la paix et ne pas tomber dans le piège
de la paranoïa médiatique qui
stigmatise non seulement le Venezuela
et Cuba, mais aussi la Chine, la Russie
et l’Iran.
par Esteban Munoz
membre de la Commission politique

Analyse

Le capitalisme en crise


